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I- Générique 

II- 1e réalisateur. 

CLEO DE 5 A 7 

Film français 
Réalisation 
Scénario 
Photographie 
Hu si que 
Interprétation: 

C: 4-63/64 

1962 Durée 90 minutes 
Agnès Varda 
Agnès Varda 
Jean Rabier 
Michel Legrand 
Corinne Marchand (Cléo) 
Dominique Davray (Angèle) 
José-Luis de Villalonga (L'amant) 
Michel Legrand (Bob) 
Antoine Bourseiller (Antoine) 

Née le 30 mai 1928, Agnès Varda étudie d'abord la philosophie et l'histoire 
de l'art avant de devenir photographe officiel du T.N.P. Elle tourne en 1954 son 
premier film, La Pointe Courte; puis suivent dans l'ordre quatre courts métrages: 
0 Saisons ô châteaux \195~u côté de la Côte (1958), Opéra-Mouffe (1958), et 
1a Cocotte d'azur (1960). Qléo de 5~ en 1962 est son second long métrage. Elle 
travaille actuellement sur un autre film intitulé La Melangite. 

Ce n'est qu'après le succès de Chabrol et celui de Resnais que l'on replaça 
Agnès Varda à son véritable rang. Car s'il faut entendre par "jeune cinéma" et 
même 11nouvelle vague" un phénomène de révolution avant tout économique, un rende
ment des modes de production cinématographique habituelle, Agnès Varda est bien 
la première à avoir fait un geste dans ce sens-là en risquant le petit capital 
amassé grâce à la réunion en coopérative des comédiens et des techniciens. 

III- guelques critiques sur le film. 

"La première réussite de ce film, c'est de nous conduire insensiblement, com
me Cléo elle-même, à ne plus poser la question. Quand arrive la minute de vérité , 
elle n'a plus l'importance qu'on croyait. Entre la vie et la mort, entre cinq et 
sept, on peut découvrir quelque chose qui vous donne l'impression d'avoir vraiment 
vécu, d'être allé au bout de soi-même, d'avoir partagé quelque chose avec quelqu 'un, 
de pouvoir partir s'il le faut sans regret". 

(Jean Collet, Télérama no 61,1, p. 59) 

11 Concertés dans leurs moindres détails, raffinés à l'extrême, le texte et l'i
mage, exa~tement équilibrés, agencés avec minutie, brillamment orchestrés, ne nous 
touchent pas tout à fait autant que l'auteur l'espérait. Du fait sans doute des a
rabesques un peu trop élégantes d'une écriture dont le style, au moins, ne peut ê
tre contesté". 

(Claude Mauriac, Le Figaro, 14/4/62) 

11 ••• Ce qui reste à dire, c'est la maîtrise artistique avec laquelle Agnès 
Varda a traité ce sujet. Rien, ici, n'est abandonné au hasard. Agnès Varda ignore 
le laisser-aller. Tout chez elle est voulu, admirablement concerté. Toutes les 
qualités que laissaient présager ses films précédents, éclatent ici, mais à un 
niveau de parfaite maîtrise. Comme toujours, chez elle la photographie, la quali
té plastique de l'image sont littéralement fascinantes. Mais la mise en scène pro
prement dite est elle-même d'une très grande invention". 

(Pierre Billard, Cinéma 62, no 66, p. 117) 
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A PROPCS' DE 11 CLEO DE 5 A 7 vv o o o •• o o o o o o o o o o o o o o ••••• DES RESERVES' 

11 Agn~s Varda présente ici une confrontation de la beauté et de la mortoC 1est une 
oeuvre tr~~ personnelle~ lég~re et grave, oÙ l'évolution intérieure de 11héro= 
!ne est traduite par des images A l a fois subtiles et expressives.Cléo, c'est 
la. dentelle et la poésie d'une oeuvre de femme l c'est un travail tr~ s · co-ncerté 
qui laisse place pourtant ~ la spontanéité et a l a vie. Corinne Marchand est 
Cléo avec gr~ce 9 avec coeur, avec sérieux. 
L'évolution de la jeune femme devant la mort se fait dans un sene positif.Le 
climat pa!en du film et l'évocation d'amours libres motivent cependant de~ 
réserves.fi (Films à 1 1Ecran,Office catholique national des Techniques de diffusion) 

00000000000000000 

"Belle et fi~re beauté, elle(Cléo) fonde sur elle sa philosophie: "Etre belle~ c 1 

·:est vivre, vivre mieux que les autres11 o Mais ,peu~ peu, l'idée de la mort ap~ 
pelle Cléo à contempl.er. a..utre chose qu'elle-m~meoElle arrache sa perruque~ 11Si je 
pOuvais m'arracher la t~te avec!" Et, un · peu plus tard,devant une glac~~~~ Etre 
regardée; ·touj-otœs se regarder.Et· ne plue pouvoir lire sa propre peurooo"Ce masque, 
ce beau masque~ que recouvre-t-il? Du vide.Cléo est horrifiée par la mort et son 
cort~ge~décrépitude 9 maladie,vieillesse,cruauté, érotisme poisseuxoRien en elle 
ne peut assi mil er ces signes de mort et les faire rejaillir vers la vieoElle est 
alor s horrifiée par elle-m~me, par sa nullité de cha~te~se et de femme; n'épuise~ 
t=elle pas sa jeunesse, dans le cercle restreint d 1 Aug~le, de l'~ant et de Bob, 
dan~ un monde de semblants, de parures et d'insignifiances~ - " 

"o:<> o..~ o o .Agn~s Varda a=t=elle cru faire accomplir ~ Mn héro!ne un itinéraire 
~pirituel ? Elle n 1 a pas démenti. Et c'est peut=~tre vra.iooo' si l'on veut bien 
considérer que ces deux mots clefs de la critique catholique (et extra=catholique ) 
n'impliquent pas forcément une transformation mais la moindre dém~rche.oo• 
Comment se réalise cette démarche de Cléo qui amène, ~elon nou~, la jeune femme 
au seuil f et au 5euil ~~ulemenv 2 d'une transformation ? Par un reportage sur 
Pari~ 9 1 ~t~ 196l o 10 (1 éléciné, # 106, fiche 408,Jean Bourdin) 

000000000000000000 

"L 'uniyers de Cléo e st"':tl ou non ~piri tuel? Il me semble que la peur 9 qui peut Str e 
un\quement vi~cérale et recroqueviller un ~tre ~ lui~même, au contraire 9 hau~s® 
Cl éo ~ un plan supérieu.r,elle l'arrache au ~uperficiel qui ~juœ::qu 1 alors,a conl!!titu.é 
eon climat habituel( la beauté de~ corp~,le jeu d'aimer comme celui de chanter pour 
~tre admir®e)o L'an~oisee qui l 'étreint l'incite à se fuir,à s'oublier, l'accule 
à périr de peur ou a s'assumer en profondeuroEt c 'est ce qui se réalise lor~qu 
elle s'accepte en autruioNe faut~il pa!'! voir lÀ au moin~ une accee:sion à la ~Ei"" 
ritualitéo 111 ( Amis du Film 9 # 78, po 22 9 Hubert Hardt) 

oooooooooo&oaooooo 

~Cléo, en face de l a mort,fait l'apprentissage de l a vie. Cléo,dans la ville encom
brée, fait 1 1 apprenti~~age de la ~olitudeoCeux qui l' entourent la chérie~ent ~~n~ 
l 'aimer oL'inconnu qui l a rencontre ne la chérit pa~, ne l'aime peut~~tre pas encore, 
mais lui apprend l 1 amour. L'oeuvre d'Agnès Varda est con~t~~t.e ~ur cette dial ec
t i que du coeuroil fallait beaucoup d '.intuition pour montrer : ce~ évidence~.Il fal
lait beaucoup d'amour pour montrer ce manque d 1 amoure Il fallait une étroite con~ 
nivence a:vec cette femme bell e et mal heureuse pour conserver cette distance entre 
Cléo et Agnè~,cette di ~tance qui existe dans tout amour authentique. ~-
"••••o oAgn~s Varda nous propose une identification et un regardoNou~ ~ommes Cléo 
-et nous sommes en mSme temp~ amoureux de Cléo.Nous partageons sa peur, et nous parta
geons ce frêle bonheur étale qu'elle conna~t.Entre~temps,nous avons traversé la znne 
d'égoi~e»la zone des faux attachement~ 2 nous avon~ traver~é la purificatioh de 
l'amouroooooooCert ains diront sans doute que 6léo 9avec Agnès/ jemprunte des chemin~ 
étrange~oJe ne veux me souvenir que d'une chosegce ~ourir qui elSt le film et le 
ju3tifie . 10 (Revue de l'office catholiqùe internationale du cinéma ,# 63 1Franz Wey~ 
ergan~~ Président du Jury O.C.IoC. à Canne5 1959) 
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